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Broadpeak Bientôt connecté à Euronext
INTR0DUCTI0N

en Bourse

Son

actualité.

Douze ans après
sa création

par

essaimage de Technicolor, l’éditeur de logiciels
pour le streaming vidéo
va rejoindre
la

Bourse de Paris. Broadpeak espère lever 20 millions
d’euros
afin de financer
la poursuite

d’investissements

soutenus en

R&D pour garder son avance
technologique,
d’accroître
ses

équipes commerciales et techniques et de renforcer sa présence
dans les Amériques,
en Asie et
Europe
du Nord. L’entreprise
bretonne, qui réalise déjà 90%
de ses ventes hors de France,
compte 125 clients, de grands
opérateurs
de télécoms
(Orange,
Bouygues
Telecom,
Deutsche
Telekom...)
et des
plateformes
de diffusion
par

abonnement. Ses dirigeants fon-
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Modalités

d'introduction

> Calendrier:fin de la période
de souscription le 7 juin.
Première cotation sur Euronext
Growth le 13juin.
> Procédure:émissionde

2,97 millions d'actions nouvelles
(hors éventuelles clauses d'extension et option de surallocation)
sur un total initial de 9,37 millions.
>•Prix : 6,41 à 7,05€.

Notre analyse. Rare acteur spécialisé sur ce marché porteur,
Broadpeak
affiche
des ambi-

tions de développement qui paraissent
à la fois crédibles
et
assez prudentes
au vu de ses

performances historiques (près
de 40% de croissance par an de
puis six ans). Autre atout, la so
ciété a quasiment
toujours été
rentable
depuis
ses débuts.
Enfin, la valorisation
proposée
semble raisonnable.
En milieu

de fourchette, la valeur d’entredateurs, qui vont rester actionnaires majoritaires aux côtés de
Technicolor
et d’Eutelsat,
anticipent un triplement
du chiffre
d’affaires
en 2026, à 100 mil

lions d’euros, ainsi qu’une amélioration
de la marge d’excédent brut d’exploitation,
qui

monterait à 20% à cet horizon,
contre 9% l’an passé.

prise (capitalisation
de 83 mil
lions d’euros moins trésorerie
nette
estimée)
représente
1,9 fois les revenus escomptés

cette année, qui étaient déjà sécurisés à 60% à fin mars.
Philippe Benhamou
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